
Bilan des restructurations à la DRFIP 35 :

La suppression des emplois d’exécution et la multiplication des emplois de
commandement !

Pour les agent·es l’augmentation de la charge de travail,
Pour les cadres supérieurs la reconnaissance en termes de carrières et de

rémunérations !

Malgré des suppressions massives d’emplois aux finances publiques et  plus de 25 000
emplois  supprimés  en  15  ans,  l’administration  des  finances  publiques  poursuit  sa
politique de restructuration des services, de démantèlement du réseau et d’externalisation
des missions.

Avec notamment le déploiement du nouveau réseau de proximité (NRP) depuis 2020, la
DGFIP  répond  aux  préconisations  de  la  cour  des  comptes  en  matière  d’austérité
budgétaire (voir le rapport « La DGFIP, 10 ans après la fusion) avec notamment :

– le  resserrement  des services des impôts (fusion des services des impôts des
particuliers et des services des impôts des professionnels),

– l’adaptation du réseau comptable (suppression de trésoreries),

– le renforcement de l’accueil numérique (au détriment de l’accueil physique),

– la concentration des missions (pôle interrégional de gestion des retraites, service
d’appui de publicité foncière…),

– l’externalisation des missions (transfert de la gestion des patrimoines privés aux
agences immobilières, création des maisons France service…).

Ce bouleversement s’accompagne bien évidemment de nouvelles suppressions d’emplois
mais également d’une disparition des services des finances publiques dans les territoires
et de leur éloignement des besoins des populations.

Si  ce  démantèlement  des finances publiques a  des conséquences désastreuses pour
l’ensemble des agent·es, en termes de mobilité et de carrières, de conditions de travail et
de rémunérations, il en va différemment des cadres supérieurs de notre administration qui
vont  bénéficier,  dans le  cadre  du NRP,  d’une gestion  prévisionnelle  des emplois,  des
effectifs et des compétences (GPEEC) pour les années à venir !

Cette méthode qui  sera présentée par le  directeur régional  au comité technique
local (CTL) du 29 juin, vise à la création pour la période 2021-2024 de 13 emplois de
cadres supérieurs aux motifs d’accompagner les évolutions dans le cadre du NRP et de
conforter l’organisation de la DRFIP 35… Les arguments avancés pour justifier la création
de  ces  13  emplois  sont  donc  de  même nature  que  ceux  utilisés  pour  supprimer  les
emplois d’exécution !

Extrait du document de travail du CTL du 29 juin 2021



En effet,  dans  le  département  d’Ille  et  Vilaine  le  directeur  a  acté,  pour  2021,  la
suppression  de  36  emplois  de  catégorie  A,  B  et  C  dans  le  cadre  du  contrat
d’objectifs et de moyens 2020-2022, non pas dans le cadre de la gestion prévisionnelle
des emplois discutée avec les représentant·es du personnel (locaux ou nationaux) mais
au  titre  de  critères  définis  par  la  direction  générale  et  principalement  des  « reprises
d’emplois fléchées » liées à la modernisation des procédures et à l’évolution du périmètre
des missions.

Quand on sait que la rémunération moyenne d’un Inspecteur Principal des finances
publiques (IP) ou d’un Administrateur des Finances Publiques Adjoint (AFIPA) est
de 3 à 4 fois supérieure à celle d’un·e agent·e des finances publiques, Solidaires
Finances Publiques 35 est en droit de penser que les suppressions d’emplois dans
les services de proximité servent à financer le maintien des emplois des cadres
supérieurs et leur déroulement de carrière !

Par ailleurs ces créations d’emplois n’ont aucune justification en matière d’amélioration
des conditions d’exercice des missions ni  en matière d’amélioration des conditions de
travail des agent·es. La multiplication des emplois de commandement et d’encadrement
n’a pas pour objectif d’apporter un soutien aux agents d’exécution mais de s’assurer que
les procédures définies par « les divisions stratégies » locales ou nationales sont bien
appliquées.

Dans le cadre des transformations du travail imposées par les diverses restructurations en
cours  (NRP,  nouveaux  outils  numériques,  télétravail…)  ce  qui  importe  pour
l’administration,  ce n’est  plus de s’assurer que le travail  est  fait  ou bien fait,  mais de
prescrire des procédures de travail et des bons comportements et d’en contrôler la bonne
exécution.

Cette conception autoritaire et arbitraire de l’organisation du travail s’oppose frontalement
avec celle défendue par Solidaires finances publiques qui place les agent·es au centre de
la réflexion sur le travail afin d’entendre le point de vue de celles et ceux qui assurent les
métiers et les missions de la DGFIP et qui sont les mieux à même d’en apprécier le bon
ou le mauvais fonctionnement.

C’est seulement à partir de cette analyse du travail réel que des réponses pourront
être apportées pour à la fois, améliorer l’exercice des missions, répondre à l’attente
des  usager·es  (particuliers,  professionnels  et  collectivités  publiques),  mais
également pour en finir avec la détérioration continuelle des conditions de travail
des agent·es en agissant sur les charges de travail, la qualité du travail, l’outil de
travail, les relations au travail et le sens du travail.
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